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A l'Abbaye 

Rencontres 

En novembre et décembre derniers, à Rome, Mgr Henri Salina, Abbé, 
a pris part à deux réunions : le Conseil général de la Commission ponti
ficale pour l'Amérique latine ; la rencontre des délégués nationaux pour 
le Congrès eucharistique international Lourdes 1981. 

Le 12 décembre 1980, notre Abbé a été reçu en audience privée par le 
pape Jean-Paul II. Dans une conversation tout empreinte de cordialité, 
le Saint-Père s'est renseigné sur notre Abbaye, son histoire et ses acti
vités actuelles. Il a eu des paroles d'encouragement pour l'apostolat de 
notre Maison. 
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Profession religieuse 

Le 17 décembre, M. André Altermatt s'est présenté à la Profession per
pétuelle. Dans « Le mot de l'aumônier », on trouvera un écho ému de 
cette journée. 

Jubilé sacerdotal 

Dans la joie de Noël, la communauté abbatiale a fêté le Jubilé sacer
dotal des chanoines Fernand Boillat et Henri Germanier. Dans son 
homélie, avec l'enthousiasme qui le caractérise, le chanoine Boillat nous 
parla du prêtre et du religieux. 

Nomination 

M. le chanoine Jean-Claude Crivelli, directeur du Centre romand de litur
gie, a été nommé secrétaire de la Commission liturgique suisse. 

Visite à l'Abbaye 

Au cours de son séjour en Suisse, au Conseil œcuménique des Eglises 
dont il est l'un des coprésidents, Sa Sainteté Elias II, patriarche de 
l'Eglise de Géorgie est venu rendre visite à l'Abbaye de Saint-Maurice, 
accompagné de l'archevêque de Nicolosy, d'un diacre et d'un étudiant 
en théologie à Saint-Serge de Paris. 

Sa Sainteté Elias II venait prier saint Maurice « comme il va prier dans 
l'une de ses églises de Géorgie ». C'est que l'Eglise de Géorgie est née, 
comme celle de Saint-Maurice, auprès du tombeau de Martyrs, à l'aube 
du IVe siècle. 

Dans sa visite aux Eglises de Suisse, il était reçu à Saint-Maurice par 
Monseigneur Salina au nom de la Conférence des Evêques suisses. Il 
devait ensuite rencontrer plusieurs délégués des Eglises réformées can
tonales, en compagnie de Monsieur le pasteur J. P. Jornod (président 
de la Fédération des Eglises réformées de Suisse) et de Monsieur Lukas 
Vischer (chargé de l'œcuménisme auprès des Eglises réformées). 

Quelques notes recueillies au cours des conversations : 
« Nous avons encore dans notre Eglise de Géorgie la louange perpé
tuelle qui fut inaugurée à Saint-Maurice pour l'Occident en 515. Voici 
comment elle se pratique : 48 personnes, parmi lesquelles de nombreux 
laïcs, prient les psaumes durant une demi-heure chaque jour où qu'elles 
se trouvent, selon un tournus qui assure une prière constante 24 heures 
sur 24. » 
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« La moitié environ des quelque 5 millions d'habitants que compte la 
Géorgie, en URSS, sont des fidèles de l'Eglise orthodoxe. Nous donnons 
beaucoup d'importance à la prédication ; la seconde tâche est la litur
gie. Les résultats et les conséquences pour les fidèles de Géorgie — 
dans 200 églises avec plus de 200 prêtres — sont évidents. » 

« La plupart des Eglises membres du Conseil œcuménique sont issues 
de la Réforme. Dans ces circonstances, j'estime que l'Eglise orthodoxe 
doit témoigner dans le mouvement œcuménique des traditions datant 
de l'Eglise non encore divisée. Pour notre Eglise en tout cas, il est 
indispensable de rappeler aux autres Eglises le temps où nous n'étions 
pas encore séparés. » 

« L'une des plus grandes joies de ma vie : avoir pu rencontrer frater
nellement au nom de l'Eglise orthodoxe de Géorgie le pape Jean-Paul II, 
pour la première fois après plus de mille ans de séparation de nos 
Eglises. » 

Distinction 

Le chanoine Georges Athanasiadès vient de donner un concert entière
ment consacré à la musique organistique helvétique originale au grand 
orgue de Notre-Dame de Paris. A cette occasion, M. Roger Dubost, 
conseiller à la mairie de la ville, lui a remis la Médaille et le Diplôme de 
la ville de Paris. 

Diplôme 

M. le chanoine Max Hasler a obtenu le Certificat d'études de piano du 
Conservatoire de musique de Genève. 
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